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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographicaily unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming, are checked below.

Coloured covers/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

I I

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Colc red ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

y

D

D

D

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessou»..

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/

Pages décolorées, tachetées ou piqu(

D

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Page
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes suppiementary materif

Comprend du matériel supplémentaire

I I

Pages detached/

r~n Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

Includes suppiementary matériel/

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmsd to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

18X 22X10X 14X 26X 30X

12X 16X 20X 24X 28X 32X
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The copy fiimed hsra has be«n reproducad thanks

to tha ganarosity of :

Seminary of Quebuc
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality

posaibla conaidaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha

filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covars ara fllmad

baginning with tha front covar and anding on

tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, or tha baclc covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara fiimad baginning on tha

first paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

L'axamplaira filmé fut reproduit grAca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibllotlidque

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitas avac la

plua grand soin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac las conditiona du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an

papiar aat impriméa sont filmés an commençant
par la pramiar plat at en terminant soit par la

dernière paga qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous laa autres exemplaires

originaux ^ont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The laat recorded frame on aach microfiche

shall contain tha symbol —^-(maaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),

whichever appliea.

Maps. plataa, charts, etc., may ba fiimed at

différent réduction ratioa. Thoaa too large to be

entirely included in one exposure ara fiimed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, aa many framas as

required. The foliowing diagrams illustrate the

method:

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —» signifie "A SUIVRE ', le

symbole signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtre

filméa à dea taux da réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut an bas, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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AK<in:vi;i m'; I'K (iiKiiior, It17 Juillft lî^5S.

Mo.SSIl-.lK,

( VlillP 111 l'onno qu'il y iiuni ciu'oro cotto aniu douv. retraites

fC('l(Viasli.iiiv>, la ^n-oiiiiôiv ]Miur MAI. les (Jiivs; la socdikIc ]iour MM. les

Vicaivi's et autres jcinu'» prêtres oblij^i's a subir rexaiiK'u aiiuiK'l iircscnt parit par le

premier Concile
\

La ]ireinière

Août pn

le iirovinoiii

luvrira eoiiime (le coutiuiie, au Séminaire, Mercredi, le 25

l'iiain, au >'iir, pi ir se terminer .M<'rcreM<

iiiatm. l,a Sl'CnnUe ouvrira

ili, le 1er Septembre suivant, au

.Icndi, le !• Septembre au soir, et se terminera

ieii ili, le 1»; «lu meiue mois, au matin.

,1'inviîe ^])écialenleut toUr- les Pri'tres du diooèso qui n'ont pas pu venir a

Tiiiie (le- retraites de ramiee dernieiH', le se reu( Ire, soit à la première, soit a la

L-ei'oni ie retra\W d,' ee;te année ; d> ont un droit particulier a ee privileléurc.

11 e>t bien entendu >\w een\ de MM. les Curés qui seraient emi)e(

d"a>sisier

T.

l'. première reiraiie. r-ont invite,' a prenure

,., devront M>-;>t.'ràruneon à Tau Ire ret rai

n suivre le- cNereiec usiiiia la lin, sans ceiler <

part à la seconde.

te, dès le eommeiipeiueut, et

lans rintervalle leur place à

intres : une reii'aite divi-ei

Ton^ le- i'rètres enq

la sorte ne renqilirait jias le but désiré.

ilovés «lan.- 1' lamt Ministère qui n ont jias encore

atre ans aceonqui- (le iirein-e
1er (lUe

il.lie dan- ma circula u'e (111 •>

voudront bien se rappeler (j

.Inin 1^.'>">, eonceruan

le rèirlement

uljir. i M un rè!;-lement permanent.

t re.xauieii ([u'ils doivent

Ils feront doue leur possible pour s'y

informer, atin (Ta.-Mirer i^ar ce moyeu l;i c.oiitinuatiou de leurs pouvoir? Je

enus neanmoii is dcscir di-pen-i 1- (le cet e\ iHU'ii. pour ci

leur e l.iiiillenielil l'eriiU t (lillicilemiiit (Se >e rendri' a

Mi-sioiiiiaire.- du Saicuenay.

i'ieuve. au-de(a

Septembre, veille ue

de Ste. l-"lavi>

tte année, eeii.'i a ([Ui

Québec, tels que les

,1>.; Cludeurs, et de la (V)te du Sud du

Mereredi, le H
i,'e\ameii commencera

le l.i seconde retraite.
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lUl

l'ri'tro ilovva risiilor duiis une tic (.'fllo mil sont ili'>if:iu''es mmis le niénie

tm'ni. tiaiis k- tiihleiui joint à la ]>iv.--entt'. (.\' prêtre, iKinrviuju'il coit approuvé,

CFt aut(•rl^e a exercer tcnis le> )ioiiv IX

juiroisses dont u aura la iran le. et. (le ]>\\

si'rNiin

•r, K

t à l'éirard îles Fidèles do

i luner, le duiianehe (pu se reiicoiitri'

<'.nns rintervallu choisi pou:- la retraite, afin de leur faciliter le moyen d'ciitendri!

a Sainte Mcsse. 11 pourra nu' 1)iner deii.x. t'ois, dans le cas où los Prêtres

ilhi hi .1. <[\ absents lanches de Icui'sretraite seiaie

paroisses.

^IM. les ('uns de l'Me d'( tiK'an.- peuvent s'arranfxer ensenihle, de maniéro

ù laisïcr ù tin seul d'entre eux le soin de toute ri>le.

MM. les (.'iiivs "pli viendront à la retraite, vninlioiii liien intornier leurs

paroissiens <les disjxi-itions (pi'iU auront ]iri.-e> pinir la ile.->erte de Kiir.> paroisses,

pendant leur alisence. Ceux d'entre lUx (|ui n'auraient pa.- tmine luoven de

procurer la iiie>M' U ]eur> jiaroissiens, le dinianclie (|u'iU seront ali.-eiils, les

avertiront de se rendre aux jiaroisses \(li^illes; ou, t^'il était trop dillicile de h'v

tran?porter, il. les avertiront (pi'ils sont disiiensés ce jour là de l'oldigatioii

d'as«i?-ter au Saint-Sacritice.

CluKpie i'ivtre doit avoir l'attention d'apporter a\ ce lui les livre> de piété,

dont il aura licMiin i"'iir s'occuper dans le.- tiniji.- libier-, ain^i (pi'un surplis

pour la coinniuji'.on géju'i'ale.

Je proliie de ^oeca^ion pour vou.- j^rier de iap]ieU'r a voh ])aroissiens (pio

c'est dans le cour.- du lnoi^ ]iroeliain. ijue leur- aunKiiie,- pour l'iKiivrc de U
Tropa^'ation de la Foi doivent être iran^nii?eb au tréM>rier-t;eneral.

Kecevez. Monsieur, l'assurance de mon Men sincère atlaclioinont,

•• ('. F., KvKi.TK PF. Tl.OA,

i l
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Ttihliiin iiittili('>iiir (Il l'ov/n jinrf.

l. Ste Anuo iK's M^iits v\ Maiiiiif,

2.—^[('tis et Sti' Fliivic,

!!.- Slo I-iicc v\ i;iiiiiiii-ki.

4. -St»' Cocilc l't St. l'aliicii,

5. St. Simmi l't les 'rrni.-~-l'i.-in|t'>.

«i. Si, KIdi l't nie Voiti',

7. -St. Ai-M^'iK' l't St. M.i(lc>fc.

8.- ('îU'ituiiii l't la lîivii'i'i'-ilii-l.oiiii.

!•. -St. Aiidn'' et St. AIcxuikIiv,

1(1. Sic lli'lriu' .'t St. rn.-flKil,

11.—Kaiuoiirii--ku ft St. liciiis,

l'J.—La Kivii'i-o Oin'llc l't Sr. l'acùiiiu,

13.—Sti' Atiiii' l't St. U.ii'li.

14.—St. Jean Pnrl-.lnly et ITslff.

là.— Lo C'aip St. licnacf l't St. Tlioma'^,

1(!.—St. PiiTi-c l't Sr. FniiK.'nis,

17.—Bt'i-tliior, St. Valii'f ot St. lt!ii>liai'l

18.—St. .Mii'hi'l t't lîwiuiiKiut,

lit.—St. (Ici'vais l't Si. Charli'ri,

'JO.—St. I.a/.ari' l't Sti' Claii'i'.

'jl.—y*;. Ilrih'diiic t'I Stc .Nlai-^ui'i-iti',

ii'j.—St. Kil"iiai'il l't St. Mahicliii' di'

Fraïuiit'iii,

ti3. -St. (ni'i'go l't St. Fi'ain;iiis d^-. 1

lioaiu'i',

'24.— l.ainblun et Forsytli,

25. —Sti; Marie et St. Elzéar,

L'(). -

•)~

as.—

2',K-

l'.ii. -

3.").

11'.

41.

i-2.

4;î.

i 44.

,
45.

;

-ttî.

'

47,

St. ,lcise[ili et St. Frédéric.

St. Sylvestre et l.ceds,

St. l''"nliiiiiiul et Ste. Snpliiii

d'Halifax.

St. Cali.xte et Sto .Iiilie,

St. Isidore et St. J/ainhert,

-St. Anselme et St. Henri.

St. .losejdi de la Pointe-Lévi et

N. l). de la Vlctiiire.

-St. .Ican Chrysostùnie et St. Ru

iniiald,

-Si. .Niclicilas et St. (tilles,

-St. .\iMiliiiiaire et St. Flaviuii,

-St. .\iitiMiii> et Ste ('ri)ix,

— Lntldiiière et St.Jean De.scliaillon:*,

-Les (irniidiiies et St. Casimir,

-Deseliaiiilianlt et le Cap Santé,

—La l'ointe aux TreniMet* et St. Au-

;i'u,>tin.

-St. l'.asile et St. lîaymiiiid,

-Ste Catherine et Valeartier,

— i/Ange-(fardieii et le Clmteiiu-Ri

cher,

—Ste Aime et St. Joachim,

—r.al'etiteUivièreet la Haie St. Taul.

—Les Ll)i)uleiiiei:ts et St. Irénée,

— La Malhaie et Ste Aj^nès,

M. i;. -MM. les Curés de rWe-au\-('ondres, de rLle-aiix-Ciriies. des

Ecureuils, de St. Albaii, de St. lleniard. de Triii-, de St. Férénl, de St. l'.hain

et do St. Fidèle, dont les paruisses ne sont pas nientionnéL's dan-, le tableau

ci-desfius, pourront venir à la retraite, en les reconimaudant .'lu:; soins do lourn

foiilVères voioin>.




